
Educ Prio   

Nom de l'école Mesure prise par l'administration 

REP   

EM Luhberg BISCHWILLER ouverture d'un poste (dédoublement des GS) et 0,25 décharge 

EM Lauchacker BISCHHEIM fermeture d'un poste (démographie), ouverture de deux postes (dédoublement des GS) et augmentation de la décharge de 0,25 (demi-décharge) 

EM Perey STRASBOURG ouverture d'un poste (dédoublement des GS) 

EM Klébert SCHILTIGHEIM fermeture de trois postes (démographie), ouverture de cinq postes (dédoublement), passage à une décharge totale de direction  

EM Hugo SCHILITIGHEIM fermeture d'un poste (dédoublement) 

EM Stockfeld STRASBOURG fermeture d'un poste mono (démographie) et ouverture de deux postes mono (dédoublement), ouverture d'un poste bil (dédoublement), passage à une décharge totale de direction  

EM Reuss STRASBOURG fermeture de quatre postes (démographie) et ouverture de 5 postes (dédoublement) 

EM Stoskopf STRASBOURG 
fermeture de deux postes mono (démographie), ouverture de quatre postes mono (dédoublement),retrait d'un poste bil (démographie), ouverture de deux postes bil 
(dédoublement)ouverture 

EM Hohberg STRASBOURG fermeture de quatre postes (démographie) et ouverture de 8 postes (dédoublement) 

EM Claus STRASBOURG fermeture de quatre postes (démographie) et ouverture de 8 postes (dédoublement) 

EE Reuss STRASBOURG fermeture d'un poste au titre du dédoublement 

EE Perey STRASBOURG fermeture d'un poste au titre du dédoublement 

EE Stockfeld STRASBOURG fermeture d'un poste bil (dédoublement) 

EE Mermoz SCHILTIGHEIM fermeture d'un poste (démographie) 

EP Wurtz STRASBOURG ouverture d'un poste mono (dédoublement), retrait d'un poste bil (démographie) et ouverture d'un poste bil (dédoublement) 

EP Parks SCHILTIGHEIM fermeture de deux postes (démographie), ouverturede trois postes (dédoublement) 

EP CAHN STRASBOURG fermeture de trois postes (démographie), ouverture de quatre postes (dédoublement) 

    

    

REP+   

EM Canonniers STRASBOURG fermeture d'un poste (dédoublement) 

EM Brigitte STRASBOURG ouverture d'un poste mono (démographie), ouverture d'un demi-poste bil (dédoublement) 

EM Canardière STRASBOURG fermeture d'un poste (démographie), ouverture d'un poste (dédoublement) 

EM Schongauer STRASBOURG fermeture d'un poste (démographie) 

EM Gliesberg STRASBOURG ouverture d'un poste (dédoublement) 

EM Meinau STRASBOURG ouverture d'un poste (dédoublement) et augmentation de la décharge de 0,25 (0,75 de décharge) 

EM Parks 1 STRASBOURG fermeture de deux postes (un au titre de la démographie et un au titre du dédoublement) 



EM Vincy STRASBOURG fermeture d'un poste (démographie), perte de 0,25 de décharge (passage à 0,75) 

EM Gutenberg STRASBOURG fermeture d'un poste (démographie), perte de 0,25 de décharge (passage à 0,50) 

EM Fischart STRASBOURG ouverture d'un poste mono (démographie), augmentation de la décharge de 0,25 (décharge totale) 

EM Icare STRASBOURG fermeture d'un poste (dédoublement) 

EM Chatrian STRASBOURG fermeture d'un poste (démographie) 

EE Brigitte STRASBOURG ouverture d'un poste bil (démographie) et fermeture d'un poste bil (dédoublement) 

EE Schongauer STRASBOURG fermeture d'un poste (dédoublement) 

EE Parks STRASBOURG fermeture d'un poste (démographie) et ouverture d'un poste (dédoublement) 

EE Eléonore STRASBOURG fermeture d'un poste (dédoublement) 

EE Vinci STRASBOURG fermeture d'un poste (démographie) et ouverture d'un poste (dédoublement) 

EE Gutenberg STRASBOURG fermeture d'un poste (dédoublement) 

 


